DOSSIER DE
PRÉSENTATION
NANCY
COURONNE
CYCLISME
SAISONS 2015 & 2016

Retrouvez ici le bilan de nos activités et de nos organisations pour les saisons 2015-2016, ainsi que nos
projets pour l’avenir.
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I. Identité
1. Présentation du club
Le club de cyclisme « Nancy Couronne Cyclisme » ou « N2C » est une association de loi 1901 qui a été
fondé en 1980 sous le nom « Union Cycliste Varangévilloise » et renommée en 2013.
Le club est a lié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et compte environ 40 adhérents. Nos
activités principales sont le Cyclisme sur Route, sur Piste et le Cyclo-Cross.
Notre champ d’action est essentiellement le territoire du Grand Couronné qui englobe l’agglomération
Nancéienne et les agglomérations voisines mais également l’ensemble de la région Lorraine puisque le
club compte également des coureurs mosellans, meusiens et vosgiens dans ses rangs.
Nancy Couronne Cyclisme est un club cycliste pluridisciplinaire où chacune et chacun peut pratiquer son
sport favori à tous niveau sportif et à tout âge. Notre ambition particulière est de prendre en charge les
plus jeunes et de les faire évoluer dans notre structure afin de constituer nos différentes sections et
d’alimenter nos équipes seniors et juniors. En résumé, le N2C a l’objectif de devenir un club formateur
avec des structures pouvant proposer l’accès au haut niveau, à certains de ses jeunes coureurs formés.

2. Logo
Digne d’un blason ou d’un insigne militaire, tout possède un sens.
En fond, les limites du Territoire de Nancy Couronne, regroupant
la majorité de nos membres. Au premier plan, une couronne de
vélo dans laquelle nous retrouvons les couleurs de la Meurthe &
Moselle, notre trigramme et bien sûr un cycliste. Enfin, en dessous,
notre devise « Nul ne s’y frotte » clin d’œil à la devise de la ville de
Nancy et au frottement des coursiers au sein du peloton.
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3. Tenue
Le design du nouveau maillot et cuissard, mis à jour pour la saison 2015 est à dominante bleu, noir et
rouge. On y remarquera notre acronyme sur la poitrine. Dans le dos, un chardon rouge accompagné de
notre devise, qui est visible sur le col du maillot. Les inscriptions de nos partenaires sont d’une seule
couleur, blanche, afin de les identifier facilement mais également pour les voir clairement sur les photos.

II. Communication
1. Site Web
Notre site web, totalement refait en 2015, est accessible à l’adresse suivante : http://www.team-n2c.fr
On y retrouve toute l’actualité du club, sa composition, la gestion sportive, nos résultats, la revue de
presse ainsi que la présentation de nos partenaires. Nous y intégrons également une large présentation
de nos événements afin que coureurs et spectateurs puissent retrouver aisément les informations.
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2. Réseaux sociaux
Nous
sommes
également
présents
sur
Nous effectuons une communication régulière sur Facebook pour :
•
•
•
•
•
•

les

réseaux

sociaux.

Annoncer les coureurs engagés chaque weekend au sein des pelotons lorrains
Annoncer les résultats de nos coureurs
Communiquer sur nos organisations et nos évènements club (entrainements, journées de
rassemblements, etc.)
Communiquer les informations sur l’actualité du cyclisme lorrain
Partager nos photos captées sur les courses lorraines afin que tous les coureurs puissent
conserver un souvenir de leurs courses
Mettre en avant nos partenaires

Nous possédons également un compte Instagram et Twitter afin de nous adapter selon le contenu que
nous souhaitons mettre en avant.
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3. Revue de Presse
Chaque week-end, les journalistes des Sports Lorrains de l’Est Républicain annoncent nos coureurs sur
les différentes courses régionales, interrégionales, et relayent leurs résultats. Nous en conservons
notamment une trace sur notre site internet.
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4. Voiture Club
Grâce au soutien de nos partenaires et à une gestion financière stricte, nous avons pu acquérir un
véhicule occasion avec galerie de 7 vélos. Ceci nous permet d’emmener et suivre nos jeunes sur les
courses.
C’est également un support publicitaire supplémentaire pour nos partenaires.
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III. Activités
1. Stages et entrainements
a. Rassemblements hivernaux
Afin d’inclure au mieux nos recrues 2016, nous avons organisé plusieurs rassemblements au cours de
l’hiver 2015 et du printemps 2016 afin que tous se connaissent avant les premières compétitions de la
saison 2016. Ainsi, nous avons proposé pas moins de 10 dates (randonnée de cohésion, réunion de
présentation du projet sportif, entrainement route et VTT, galette des rois).

b. Stage de préparation Route
Pendant les vacances de février, plusieurs coureurs du N2C se sont retrouvés au Lavandou dans le Sud de
la France, pour un stage de préparation sous un climat plus propice qu’en Lorraine.
9
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Il s’agissait de peaufiner les qualités foncières et de préparer les qualités spécifiques avant l’entame de
saison 2016.

2. Formations de l’encadrement
Afin de pouvoir encadrer un groupe de jeunes cyclistes, nous avons inscrits plusieurs bénévoles aux
différentes formations. Deux d’entre eux ont obtenus le diplôme d’Entraineur Club à l’issue de leur cursus,
début 2016. Ils ont toute la légitimité pour encadrer, conseiller et faire progresser nos jeunes coureurs !

3. Organisation de conférence.
L’arrivée de Gérard BROCKS au sein de notre club (professeur de sport, ex-Directeur Technique National,
entraineur de Julien ABSALON et de Pauline FERRAND-PREVOT) nous a permis d’organiser une
conférence sur le thème des Principes fondamentaux de l’entraînement et optimisation de la performance.
Cela s’est déroulé au CREPS de Lorraine le 16 janvier 2016 devant plus de 80 participants.
Le succès de cette conférence nous incite fortement à réitérer ce type d’organisation sur d’autres
thématiques.
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4. Création d’une section « Cyclo Sport »
Pour répondre à la demande croissante d’une partie de nos coureurs, cette section cyclo sport a vu le jour
à la fin de la saison 2015 avec notamment la participation à la Rothaus Riderman à Bad Durrheim en
Allemagne. Pour 2016, trois dates ont été retenues :
•
•
•

25 Juin 2016 : Circuit Cycling à Hockenheim sur le circuit de F1.
4 Septembre 2016 : Charly Gaul à Echternach au Luxembourg
23-25 Septembre 2016 : ROTHAUS Riderman à Bad Durrheim

5. Organisations de manifestations
a. Route • Grand Prix de Dieulouard • 31 mai 2015
Pour la première organisation de l’année 2015, le N2C a réitéré le Grand Prix de Dieulouard, grâce à l’aide
de la ville, de ses commerçants, et de nos 50 bénévoles.
La journée fut ouverte par une course matinale des catégories loisirs Pass Cyclisme D1/D2 et D3/D4.
L’après-midi, la route a été empruntée par les coureurs de niveau Interrégional de catégorie 2,3 et
Juniors.
Nous avons accueilli 210 coureurs sur la journée, et quelques 500 à 700 spectateurs sur les routes du
circuit de 16,3km à parcourir plusieurs fois.
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b. Piste • Prix des dirigeants du N2C • 20 juin 2015
Le N2C a organisé la Coupe de Lorraine Piste et le Championnat Vitesse Olympique sur le Vélodrome
Pierre Tollini de Commercy le 20 juin 2015.
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c. Cyclo-Cross • 1er Cyclo-Cross de la ville de Ludres • 8 Novembre 2015
Le 8 Novembre 2015, le N2C a organisé un cyclo-cross pour la première fois sur le plateau des Loisirs de
Ludres.
Un circuit original et plutôt « roulant », peu commun pour un cyclocross lorrain, qui a réunit plus de 120
coureurs selon les catégories suivantes sur toute la journée :
•
•
•
•

Pupille – Poussin
Benjamin
Minime
Cadet

•
•

Junior
Elite
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d. Route • Championnat de Lorraine Elite 2016 – Tour du Bassin de Pont-à-Mousson • 5 juin 2016
Fin 2015, notre club a déposé une candidature pour l’organisation du dernier Championnat de Lorraine
Elite de l’histoire (avant le passage au Championnat du Grand Est). C’est avec joie et fierté que nous avons
été sélectionné par le Comité de Lorraine de Cyclisme pour organiser ce championnat.
Nous avons utilisé notre savoir faire issu des organisations du Grand Prix de Dieulouard 2014 et 2015
pour agrandir le parcours et proposer le Tour du Bassin de Pont-à-Mousson.
Le départ a été donné sur la place Duroc de Pont-à-Mousson pour effectuer un circuit en ligne de 37,5 km
avant d’arriver à Dieulouard pour parcourir 6 fois le parcours du GP de Dieulouard. Nous avons accueillis
plus de 80 coureurs du meilleur niveau Lorrain au sein d’une organisation encadrée par 50 bénévoles et
une escorte de 17 motards de sécurité pour assurer la sécurité de l’épreuve.
La qualité de l’organisation a été soulignée par les différents présidents de club présents ainsi que par un
grand nombre de coureurs, une satisfaction pour l’ensemble de notre club !
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6. Participations aux compétitions
a. Calendrier Régional
Chaque week-end de Mars à Septembre sur route ou sur piste, et d’Octobre à Décembre en Cyclocross,
nos cyclistes sont engagés sur les compétitions en Lorraine ou dans les régions voisines.
b. Courses à Etapes
Afin, de faire découvrir de nouvelles épreuves avec d’autres athlètes comme concurrents, à nos jeunes
coureurs, nous nous déplaçons quelques fois dans l’année sur des courses à étapes comme lors du Tour
entre Somme et Loire, le weekend du 16 et 17 avril 2016.
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IV. Représentations
Afin de s’ouvrir au public et de participer aux manifestations de la Ville de Nancy et du Grand Nancy,
notre club a participé à plusieurs manifestations publiques :
• La Fête du Vélo sur la place Stanislas
• « Faites du Sport » de l’OMS sur la place Charles III
• Les Associations en Fête au Palais de Congrès
Au programme de ces manifestations : expositions, démonstration de nos activités, et initiations.

V. L’école de vélo
Notre club s’investit aussi pour l’avenir. Depuis octobre 2013, une fois par semaine, le mercredi aprèsmidi ou le samedi matin, plusieurs de jeunes de 10 à 14 ans se retrouvent pour s’entrainer ensemble avec
nos entraineurs. Au programme :
• Sortie route
• Initiation cyclocross
• Maniabilité
• Initiation sur piste
Le club a d’ailleurs fait l’acquisition à la fin de l’année 2015 de plusieurs vélos de route de marque Scott,
adaptés à la taille des jeunes cyclistes. Ils sont disponibles en location annuelle pour nos jeunes coureurs
qui n’ont pas toujours la possibilité d’acquérir un vélo de route pour débuter dans la discipline. Cette
acquisition s’est effectuée en partenariat avec la Fondation SNCF pour laquelle nous avons déposé un
projet de subvention intitulé « Un vélo pour Tous ».
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VI. L’effectif
Depuis 2 ans l’effectif se maintient autour de 40 adhérents, mais la popularité croissante du club et la
gestion de l‘école de vélo nous laissent espérer une prochaine augmentation importante. L’intersaison
2015-2016 conforte ce sentiment avec plus de 10 nouveaux coureurs qui ont compensé les départs de
quelques coureurs en raison de mutations professionnelles ou d’arrêt de la pratique du cyclisme.
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VII. Les projets 2018-2019
Notre club et ses coureurs ont besoin d’objectifs sur le long terme, c’est pourquoi nous ciblons dès à
ème
présent une labélisation en 3 Division Nationale (DN3) pour 2018 ou 2019.
Pour ce faire, il nous faut trouver un programme de course enrichissant et varié, proche de celui d’une
DN3, permettant à nos coureurs d’acquérir l’expérience et les capacités physiques et psychiques pour
évoluer à un plus haut niveau. De plus, pour obtenir ce label, il nous faut organiser un certain nombre de
courses dans différentes catégories et notamment chez les jeunes.
Par ailleurs, il nous faudra aussi un budget conséquent (50 000€), pour nous permettre d’investir dans le
matériel, les formations des jeunes et de l’encadrement, et supporter les frais de déplacements sur les
différentes courses.

1. Les compétitions
En général, nos coureurs se déplacent sur les courses régionales en Lorraine, Alsace, Champagne ou
Franche Comté. Cependant, nous planifions chaque année de nombreux déplacements sur des courses
par étapes en France, ou des grandes classique Elite en Allemagne.

2. Les organisations
Comme chaque année nous proposerons en 2017 des courses pour les différentes catégories et discipline
du cyclisme :
• Reédition du Grand Prix de Dieulouard. 3 à 4 courses : 1-2-3-Juniors / Pass cyclisme / Cadets /
Minimes
• Réédition du Prix du Team N2C sur Piste au Vélodrome de Commercy
• Nouveau : Journée Critérium intra-muros à Nancy. Plusieurs compétitions : non licenciés, courses
de fixie, courses 1-2-3-Juniors / Pass cyclisme / Cadets / Minimes / Ecole de vélo (projet pour
aout 2017)
• Nouveau : Cyclocross à Nancy (projet pour novembre 2017)

3. Activités Cyclo Sportives
Afin de toucher un plus large public, moins orienté sur la compétition « pure », nous avons pour projet de
développer notre section cyclo sportive. Pour ce faire, nous mettons à disposition le « véhicule club »
pour faciliter le déplacement de nos cyclo sportifs. Nous souhaitons également créer de véritables
entrainements avec des « capitaines de route » proposant toutes les semaines des entrainements sur les
routes proches du Grand Nancy.
19
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4. La formation
a. Les jeunes cyclistes
L’avenir du cyclisme se trouvant chez les jeunes c’est tout naturellement que nous développons l’activité
chez les plus petits dès 10 ans.
b. L’encadrement
Pour pouvoir encadrer les coureurs du plus jeune âge aux séniors, il nous faut plusieurs personnes
qualifiées à différents degrés de compétences. Ces formations ont un coût non négligeable.

Pour conclure sur nos projets, les ambitions sont grandes et les moyens financiers et humains sont très
importants. Mais le jeu en vaut la chandelle, la visibilité de nos partenaires sera très bien assurée aussi
bien par nos coureurs sur les courses que par notre club sur nos organisations à venir.
Sponsors, mécènes (financier ou de compétence), partenaires sont les bienvenus dans notre aventure.

VIII. Référence administrative
Association loi 1901 créée le 30 octobre 1980 sous le numéro 005515
Agrément Jeunesse et Sports délivré le 19 avril 1984 sous le numéro 54S783
Numéro SIREN : 448 064 220
Affiliation à la Fédération Française de Cyclisme sous le numéro 15 54 068
Siège social : 54 Rue Charles III 54000 NANCY.
Adresse de correspondance : 21 Rue Emile Zola 54380 DIEULOUARD
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